
Découvrir ACCESS 365 

et la gestion d’une base de données relationnelles 

Public concerné 

Tout salarié ou administrateur maîtrisant l’environnement WINDOWS et utilisant d’autres 
logiciels de Bureautique (WORD, EXCEL, ...) 
Nombre minimum de participants : 2 

Présentation 

générale 

L’action de formation vise à découvrir ACCESS 365, logiciel de Gestion de Base de Données 

Relationnelles, qui permet d’organiser des informations sous forme de tables, afin 

d’interroger, mettre à jour, et réutiliser les données de façon rapide et efficace 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

- Être à l’aise avec l’environnement Windows 

- Si possible avoir une expérience sur WORD, EXCEL 

- Locaux accessibles aux personnes handicapées 

Objectifs 

- Découvrir les fonctionnalités essentielles d’un Système de Gestion de Bases de Données 
Relationnelles 

- Maîtriser les outils de base d’ACCESS afin de répondre à des besoins de gestion de 
données (interrogation, requête, extraction, …), et améliorer l’organisation de 
l’information 

Contenu de la 

formation 

1er jour : 

- Introduction : Présentation du logiciel (rôle, principe d’utilisation, analyse d’une structure 
de données, afin de comprendre les mécanismes) 

- Prise en main du logiciel : 
 Le vocabulaire à employer 
 Description de l'interface (Ruban, Barre d'outils Accès Rapide, etc.) 
 Structure d'un fichier (base de données, tables, champs et enregistrements) 
 Créer une base de données 
 Les différents modes d'édition d'Access 

- Les objets de la base de données 
 Gestion des tables (création…) 
 Gestion des relations 
 Création de requêtes (sélection, calcul…) 
 Création de formulaires 
 Création d’états 

 

2ème jour : 

- Application : Travail sur la mise en place intégrale d’une base de données, avec 
introduction sur l’analyse de l’organisation de l’information 

- Exportations vers d’autres logiciels (WORD pour publipostage, EXCEL) 
- Questions diverses 
 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

- Les connaissances théoriques seront appréhendées à travers la présentation de concepts 
et d’exemples concrets proposés par le formateur 

- Propositions de situations concrètes qui permettent la mise en pratique des 
apprentissages 

- Prise en compte du nombre de participants et de leurs besoins 

- Fourniture d’un support pédagogique en fin de session à télécharger à partir d’une 
plateforme sur Internet 

Méthode :  

- Apprentissage basé sur l’Active Learning (60% d’exercices) 

- Accompagnement personnalisé 

- Séances de formation en salle informatique :  

 1 ordinateur par personne 

 Présentation des supports pédagogiques sur tableau interactif (visualisation de 
méthodes, partage de résultats …) 



Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

- Être capable de comprendre l’organisation et les contraintes d’une base de données 
relationnelle 

- Pouvoir créer et mettre en place une base de données simple 

Durée 2 jours (14 heures) + suivi personnalisé de 2 heures en visio 

Dates 

18/01/2022 et 17/03/2022 
 
Ces dates peuvent être modulées par demi-journées dans le cas d’une formation à distance 

Lieu MFR du Campus du Martelet - 92 rue Dépagneux - 69400 LIMAS 

Coût par 

participant 

- Tarif en présentiel : 350 € HT/jour, soit 420 € TTC la session 

- Tarif en distanciel : 400 € HT/jour, soit 480 € TTC la session 

Contact 
Bernadette DUSSAUGE 
04 69 37 21 90 – bernadette.dussauge@mfr.asso.fr 

Formateur 
Pascale JOMARD 
04 69 37 21 90 - pascale.jomard@mfr.asso.fr 

Suivi de l’action 
- Emargement par les stagiaires et le formateur 

- Délivrance d’une attestation de formation 

Evaluation de 

l’action 

- Le niveau d’acquisition sera mesuré tout au long de la session de formation au travers 
des réalisations et des exercices demandés 

- Le formateur vérifiera particulièrement l’autonomie du stagiaire dans la réalisation des 
tâches 

- Un bilan de fin de session sera réalisé sous forme de QCM et de questionnaire, 

- Le formateur délivrera une attestation de fin de formation reprenant l’ensemble des 
objectifs pédagogiques 

- Une enquête de satisfaction sera adressée à posteriori à l’ensemble des participants 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

- Applications pédagogiques 

- Mise en place d’une base de données au sein de l’établissement 

Indicateurs 2020 Pas d’indicateur car pas d’inscrit 
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